


Dans chaque épisode des Shammies (hormis le premier), le chanteur Mathieu Meunier 
interprète une chanson en français dont les paroles sont en lien avec l’histoire.
Ce dossier « Ciné-karaoké » a pour objectif de permettre aux enfants d’écouter et 
d’apprendre les chansons que l’on entend dans quatre épisodes : 

« Un animal de de compagnie » dans Comment les Shammies construisent une 
maison
« Une tisane de joie » dans Comment les Shammies se soignent
« La juste place pour chacun » dans Comment les Shammies rangent leur chambre
« Ensemble » dans Comment les Shammies se marient 

Il est également conçu pour le plaisir de (re)chanter ces chansons en classe et de 
s’intéresser à ce qu’elles racontent. Leurs paroles sont drôles, décalées, à l’image du 
monde des Shammies.
Il permet enfi n de préparer l’animation « Ciné-karaoké  » proposée dans certaines 
salles. Lors de ce karaoké qui suivra la séance, les 4 chansons repasseront plusieurs 
fois à l’écran avec les paroles pour aider les adultes à suivre et à chanter les chansons 
avec les enfants.

AVANT LA PROJECTION

Toutes les activités proposées ci-après sont à mener avant la projection. 
Après, on pourra réécouter, rechanter, commenter les chansons autant qu’on le 
voudra !
On aura déjà annoncé aux enfants qu’ils verront six fi lms. On leur dira aussi que 
dans tous, sauf dans le premier, on entendra des chansons. Et après la projection, 
il y aura une surprise  ! Tous les spectateurs présents (pas seulement nous, mais 
toutes les personnes présentes dans la salle) pourront chanter ensemble 4 chansons, 
celles qu’on aura entendues dans 4 épisodes : Comment les Shammies se marient, 
Comment les Shammies se soignent, Comment les Shammies rangent leur chambre 
et Comment les Shammies construisent une maison
Pour se rappeler la mélodie et les paroles, pour les apprendre, même, et pouvoir bien 
chanter tous ensemble, on les écoutera avant d’aller au cinéma !
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Un animal de compagnie,
Un chat, un chien, une p’tite souris !
Ils font la joie de chaque maison,
Le bonheur des fi lles, des garçons.

Qu’ils aient des pattes ou des ailes,
Un bec comme la tourterelle,
Des nageoires ou le poil doux,
Donnons-leur de l’amour, surtout !

Certains gazouillent, d’autres aboient,
Volent ou courent très vite parfois
Ils sont nos meilleurs amis
Nos animaux de compagnie.

Certains gazouillent, d’autres aboient,
Volent ou courent très vite parfois
Ils sont nos meilleurs amis
Nos animaux de compagnie.

EN COLLECTIF 

On écoutera la chanson une première fois.
On demandera ensuite aux enfants : « Quels mots avez-vous entendus ? De quoi parle cette 
chanson ? »
Les enfants auront à coup sûr retenu «  chiens, chat, petite souris, fi lle, garçon, maison, 
amis… », qui font partie des premiers mots connus, même chez les plus jeunes.
On réécoutera la chanson en ayant en tête l’idée de retenir les mots entendus et de comprendre 
ce qu’elle raconte.
Il y est question d’animaux : lesquels ?
A un moment, on nous dit qu’ils ont « des pattes ». Qui a des pattes ?
Et l’oiseau, lui… a-t-il des pattes ? 
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1 – LA CHANSON « UN ANIMAL DE 
COMPAGNIE » DE L’ÉPISODE COMMENT LES 
SHAMMIES CONSTRUISENT UNE MAISON

LES PAROLES DE LA CHANSON :

  --> télécharger la chanson

http://www.lesfilmsdupreau.com/download/index.php?audio/01_animal_compagnie.mp3


On répertoriera les différents moyens de locomotion (entendus ou non dans la chanson), les 
différentes « robes » (poils, écailles, plumes), les différents sons : « aboient », « gazouillent »… 
cités dans la chanson. Qui fait cela ? Que font d’autres animaux ? On évoquera « miauler » 
(on entend Monsieur Chat miauler dans le générique de début de chaque fi lm, au passage), 
« meugler » , « coasser », « hennir », « rugir », « barrir »…
On réécoutera la chanson en demandant ce que nous apportent les animaux, et ce qu’on leur 
donne.   
On comprendra alors qu’il s’agit défi nitivement d’une chanson sur les animaux de compagnie. 
Quel est l’animal de compagnie des Shammies ? Certains enfants auront peut-être compris 
que c’est Monsieur Chat ! On verra bien le jour où on ira au cinéma !

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Chanter ensemble et battre le rythme 
(cette activité pourra être répétée pour chaque chanson)
Après la première séance de découverte, on réécoutera la chanson jusqu’à la connaître par 
cœur et pouvoir la chanter tous ensemble.
Parfois, on pourra simplement l’écouter et battre le rythme avec le pied, ou en frappant dans 
ses mains, ou en utilisant des claves…

À poils ou à plumes ? À quatre ou deux pattes ?
Avant ou après la projection, on pourra faire des classements d’animaux selon qu’ils sont à 
poils ou à plumes, à deux pattes ou à quatre pattes…
On pourra aussi découper des images d’animaux et coller sur une même feuille ceux qui ont 
2 pattes et ceux qui ont 4 pattes (qui sont aussi, respectivement, ceux à plumes et ceux à 
poils…).
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2 – LA CHANSON « UNE TISANE DE JOIE » 
DE L’ÉPISODE COMMENT LES SHAMMIES 
SE SOIGNENT

LES PAROLES DE LA CHANSON 

L’hiver et ses fl ocons neigeux
Virevoltent dans le vent froid
Un docteur si merveilleux
Te prescrit une tisane de joie !

Un docteur si merveilleux
Te prescrit une tisane de joie !

Une tisane de joie !

EN COLLECTIF 

On suivra la même démarche que pour la chanson précédente – en adaptant le propos, 
naturellement.
On écoutera la chanson une première fois.
On demandera ensuite aux enfants : « Quels mots avez-vous entendus ? De quoi parle cette 
chanson ? »
Cette « Tisane de joie  » est si courte qu’elle ressemble presque à une formule magique  : 
l’accentuation de la première syllabe de « merveilleux » et la répétition de ce mot, tout comme 
celle de « joie », participent à cette impression de comptine aux pouvoirs extraordinaires.
Aussi courte soit-elle, cette chanson n’en contient pas moins des mots de vocabulaire pas si 
évidents à comprendre pour les plus jeunes : « virevolter », « prescrire » en font partie, bien 
sûr, mais même « hiver » et « fl ocons neigeux » ne sont pas encore reliés à des concepts clairs 
pour tous les enfants (qui, pour un certain nombre, n’ont jamais vu de neige « en vrai »). 
Le mot « docteur », lui, est a priori plus connu.
Mais « tisane » ? Et même « joie » ? Les adjectifs « heureux », « content » permettront d’expliquer 
ce substantif pas forcément connu des enfants.
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  --> télécharger la chanson

http://www.lesfilmsdupreau.com/download/index.php?audio/01_animal_compagnie.mp3
http://www.lesfilmsdupreau.com/download/index.php?audio/02_tisane_joie.mp3


On réécoutera la chanson en ayant cette fois en tête l’idée de retenir les mots entendus et de 
comprendre ce qu’elle raconte.
Après cette deuxième écoute, on pourra demander aux enfants  : qui parle (ou plutôt  : qui 
chante) ? Et à qui s’adresse-t-il ? 
Le chanteur, on ne le connaît pas. Mais… Nous (auditeurs) sommes directement concernés 
puisque c’est à chacun d’entre nous que le « docteur » dont il est question dans la chanson 
prescrit une tisane de joie (comme l’induit le « te » de « te prescrit une tisane de joie »).
On demandera alors : quand va-t-on chez le docteur ? Quand on a « attrapé froid » (puisque 
telle est l’expression consacrée), notamment ! Et si on pense au « froid », c’est parce qu’il en 
est question dans la chanson : c’est « l’hiver », les fl ocons de neige « virevoltent », le vent est 
« froid ».
Ce sera donc le moment d’apprendre qu’un docteur «  prescrit  »… des médicaments, en 
général. 
En quoi est-il merveilleux, ce docteur  ? Parce qu’il guérit, ou parce qu’il a effectivement 
quelque chose de spécial ? Verra-t-on un docteur dans le fi lm ? 
Et que prescrit-il ? Une « tisane de joie ». Qu’est-ce qu’une « tisane » ? Qui boit de la tisane, 
quand en boit-on, d’habitude ? Les tisanes ne sont pas des médicaments forts, mais ils font 
du bien : c’est toujours bon de boire du chaud quand on a mal à la gorge (surtout quand on a 
rajouté un peu de miel dans sa tisane !).
La tisane dont il est question dans le fi lm n’est ni à la menthe, ni à la camomille, ni à la 
verveine, ni à la fl eur d’oranger mais… « de joie ». Qu’est-ce donc que la « joie » ? 
Cette tisane serait magique : elle guérit et (ou : donc ?) apporte de la joie ?  
On réécoutera la chanson en se demandant combien de fois est répété «  un docteur si 
merveilleux » et « une tisane de joie ». 
Qui donc est ce docteur si merveilleux qui apporte une tisane de joie ? On le saura le jour où 
on ira au cinéma !
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ACTIVITÉS PROPOSÉES

Tisanes et odeurs
Avant ou après la projection, 
on pourra goûter différentes 
tisanes. 
On pourra aussi faire sen-
tir différentes plantes aux 
enfants  : verveine, menthe, 
camomille (en utilisant des 
sachets à infusion, à dé-
faut de plantes réelles  !) en 
précisant que ce sont les 
feuilles qui sont utilisées 
pour faire les tisanes, pas les 
fl eurs. Ce sera l’occasion de 
rappeler qu’il ne faut jamais 
manger de plantes ni de 
fl eurs (à moins d’y avoir été 
autorisé par un adulte, bien 
sûr)  : certaines contiennent 
du poison pour l’homme. 
Elles peuvent rendre très 
malades. 
On pourra aussi jouer au 
memory des odeurs, en util-
isant différents sachets al-
lant par paires, non différen-
ciables visuellement.
Ou encore jouer au memory 
des plantes médicinales, en 
utilisant ces cartes.

menthe tilleul verveine camomille

menthethym verveine camomilletilleul

thym

7



3 – LA CHANSON « LA JUSTE PLACE POUR 
CHACUN » DE L’ÉPISODE COMMENT LES 
SHAMMIES RANGENT LEUR CHAMBRE
 

LES PAROLES DE LA CHANSON 

La casserole vit dans la baignoire.
Les raquettes se cachent dans notre lit.
Nos crayons se plaisent sous le séchoir !
La colle s’incruste sous le tapis…

A nous de trouver au moins
La juste place pour chacun !

Dans le coffre à jouet du dentifrice
Et nos mitaines à la corbeille.
Dans le hamac les plats sommeillent.

Dans les crêpes, nos chaussures fi nissent.
Où sont nos skis, ils sont perdus !
On ne retrouve plus rien du tout…
Et même ma pantoufl e a disparu.
La maison est sens dessus dessous !

A nous de trouver au moins
La juste place pour chacun !
A nous de trouver au moins
La juste place pour chacun !

EN COLLECTIF 

On suivra la même démarche que pour les chansons précédentes – en adaptant le propos, 
naturellement.
On écoutera la chanson une première fois.
On demandera ensuite aux enfants : « Quels mots avez-vous entendus ? De quoi parle cette 
chanson ? »
Les enfants auront sans doute retenu des mots, même si le vocabulaire et les formes 
grammaticales utilisées dans cette chanson sont plus complexes que dans la première :
« Dans le hamac, les plats sommeillent. »
« Dans les crêpes, nos chaussures fi nissent. »
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 --> télécharger la chanson

http://www.lesfilmsdupreau.com/download/index.php?audio/03_juste_place.mp3


C’est une formidable occasion de s’ouvrir aux images poétiques et d’enrichir son vocabulaire !
On réécoutera la chanson en ayant en tête l’idée de retenir les mots entendus et de comprendre 
ce qu’elle raconte.
Le refrain « À nous de trouver au moins la juste place pour chacun » et la phrase « On ne 
retrouve rien du tout » permet de cerner de quoi il retourne, et ce d’autant qu’on rappellera le 
titre de l’épisode : Comment les Shammies rangent leur chambre.  
On réécoutera alors la chanson en donnant une nouvelle consigne  : « Où se trouvent les 
choses, et quelles choses, dans cette chanson ? » 
S’ensuivra une nouvelle discussion, où l’on évoquera :
La casserole qui vit dans la baignoire,
Les raquettes dans le lit
Les crayons sous le séchoir
Le dentifrice dans le coffre à jouets…
Et pour cette chanson encore, on annoncera que « c’est le jour où on ira au cinéma qu’on 
verra ce qui se passe effectivement dans cet épisode – un sacré bazar, sûrement ! »

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Spatialisation
« C’est l’histoire d’une autre maison… où tout est en bazar aussi ! »
On donnera un dessin de lit aux enfants et plusieurs étiquettes représentant des objets (une 
raquette, un livre, une mitaine, une chaussure). On leur demandera de coller ces étiquettes en 
suivant la consigne :
La raquette est sous le lit
Le livre est sur l’oreiller.
La mitaine est par terre à côté du lit
La chaussure est dans le lit.
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4 – LA CHANSON « ENSEMBLE » 
DE L’ÉPISODE COMMENT LES SHAMMIES 
SE MARIENT
 

LES PAROLES DE LA CHANSON 

La maison a épousé la souris
Et le chat épousé le lit.
La boîte et le renard se sont aimés.
Qui seront les prochains mariés ?

Lorsqu’on fêtera tous ces mariages,
On invitera notre voisinage.
Mais, à propos, sais-tu déjà
Aux bras de qui on dansera ?

La maison, la souris,
Le chat, le lit,
La boîte, le renard,
Ensemble !

Le chien, la grenouille,
Le pont, le frigo,
Le camion, le canard,
Ensemble !

La maison, la souris,
Le chat, le lit,
La boîte, le renard,
Ensemble !

Le chien, la grenouille,
Le pont, le frigo,
Le camion, le canard,
Ensemble !

EN COLLECTIF 

On suivra la même démarche que pour les chansons précédentes – en adaptant le propos, 
naturellement.
On écoutera la chanson une première fois.
On demandera ensuite aux enfants : « Quels mots avez-vous entendus ? De quoi parle cette 
chanson ? »
Même après la première écoute, les enfants auront retenu des mots, voire compris ce dont il 
est question, tant «  maison, souris, chat, lit, boîte, frigo, mariage.. » sont des mots très usités 
dès le plus jeune âge. 
On réécoutera la chanson en ayant en tête l’idée de retenir les mots entendus et de comprendre 
ce qu’elle raconte.
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 --> télécharger la chanson

http://www.lesfilmsdupreau.com/download/index.php?audio/04_ensemble.mp3


Après écoute, on laissera les enfants s’exprimer sur les mots 
entendus (ils en relèveront à coup sûr de nouveaux) et on explicitera 
le fait qu’il s’agit de « mariages ».
On réécoutera alors la chanson en donnant une nouvelle consigne : 
« Qui se marie avec qui ? » 
Après 3e écoute, on repèrera les couples :

La maison/la souris
Le chat/le lit
Le pont, le frigo,
…

Des couples pour le moins étonnants  ! Ce qui ne manquera pas 
d’éveiller les curiosités. Ce sera alors le moment d’annoncer que 
«  c’est le jour où on ira au cinéma qu’on verra ce qui se passe 
effectivement dans cet épisode ! »

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Faire des mariages
Ce qui sera amusant, ici, c’est de créer des couples loufoques  : 
ceux annoncés dans la chanson.
Avant ou après la projection, on donnera des étiquettes aux enfants 
sur lesquelles seront dessinés une boîte, un renard, un pont, un 
réfrigérateur… et on leur demandera de reconstituer ces couples 
bizarres en suivant les paroles de la chanson.
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